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Infos du Bureau du Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes Handicapées
La Fondation Sogebank soutient les
études de 2 jeunes handicapés

avec des institutions partenaires, a inauguré les travaux de mise
en accessibilité de la 1ère Eglise Baptiste de Port-au-Prince. Ces
travaux, réalisés par le BSEIPH, grâce à un financement de CBM,
ont été accomplis par Haïti Tec.

ACSAM lance son projet d’élevage de
Cabris
Le 6 décembre 2018, le projet de distribution et d'élevage de cabris
de l'Action Sociale des Aveugles de Montegrande (ACSAM) a été
lancé. Cette association qui évolue à Montegrande implémente ce
projet économique au profit de ses membres, notamment des nonvoyants et malvoyants, grâce à un financement du BSEIPH, CBM
et de l’Union Européenne à travers le Centre pour Inclusion.

Consultation autour du cadre légal

L

e 11 décembre 2018, en présence du Secrétaire d'Etat
Gérald Oriol Jr et d'une délégation de Haïti Tec, la
Fondation Sogebank a octroyé un support financier de
371,400 gourdes au Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration
des Personnes Handicapées (BSEIPH) pour le financement des
études en techniques informatiques de 2 jeunes handicapés à
Haïti Tec sur une période de 2 ans.

Des actions pour l'accessibilité
universelle
Le BSEIPH, en fin d'année, a multiplié ses actions pour la
promotion de l'accessibilité dans l'environnement bâti. Les 11 et
12 décembre 2018, en collaboration avec CBM, a été organisé un
séminaire de formation portant sur l'accessibilité universelle et la
gestion inclusive des risques et des désastres à l'intention de
diverses institutions et de professionnels de la construction dans
le département de la Grand'Anse. Le 19 décembre 2018, le
Secrétaire d'Etat Gérald Oriol Jr a visité les travaux de mise en
accessibilité du Centre Polyvalent de Formation Professionnelle
de Carrefour réalisés par le BSEIPH. Ces travaux ont été
exécutés pour garantir aux jeunes handicapés de Carrefour et
des environs l'accès aux bâtiments et à la formation offerte. Le 23
décembre 2018, le Secrétaire d'Etat Gérald Oriol Jr, de concert

Le BSEIPH, en collaboration avec CBM, a organisé les 27 et 28
décembre 2018 un atelier de consultation à Camp-Perrin. La
rencontre a réuni des représentants d'Organisations de
Personnes Handicapées et d'autres acteurs de la société civile
dans le département du Sud. Les discussions se sont portées sur
deux avant-projets de loi qui renforceront le cadre légal en matière
de handicap en Haïti.

Don de matériels adaptés au BSEIPH
Jeudi 13 décembre 2018, le BSEIPH a reçu un lot de matériels
adaptés (200 Fauteuils roulants, 18 déambulateurs, 150 cannes
de support et 50 cannes blanches) dans le cadre de sa
collaboration avec l'ambassade de Taiwan en Haïti. L'activité s'est
tenue au BSEIPH où a eu lieu une remise symbolique de
matériels à des personnes handicapées.

Distribution de matériels adaptés
Plusieurs dizaines de personnes handicapées ont reçu des
matériels adaptés. A Léogâne, Petit-Goâve et à Miragoâne les 20
et le 21 décembre, aux Gonaïves et à Verrettes, les 27 et 28
décembre. Elles en ont bénéficié lors d'une visite d'une équipe du
BSEIPH, effectuée conjointement avec des organisations de
personnes handicapées. Des kits alimentaires et des jouets ont
également été distribués.
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